PROGRAMMATION

LES TEMPS FORTS A NE PAS MANQUER

UN ESPACE ANIMATION COMMUN

ENTRE LES VILLAGES :
ENGAGEMENTS
EDUCATION A LA CITOYENNETE & A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

ESPACE ANIMATIONS

40

JEUDI 19 MAI

places assises

11 h 00 - 11 h 45
Café des métiers

15 h 45 -16 h 30
Projection : «Le Mouvement des sans terre au Brésil»

Vous souhaitez rencontrer un professionnel du secteur de la solidarité international dans un cadre informel ? Différentes professions sont présentes
comme logisticien, chef de projet, chargé de communication, chargé de ressources humaines, chargé de partenariats… Sur inscription.
Organisé par l’Ircom

La relation avec l’Etat, l’agroécologie, la lutte contre les préjugés, le rôle des
paysans au Brésil. A travers cinq courts documentaires (7 min), Frères des
Hommes a donné la parole à son partenaire le Mouvement des sans terre
pour montrer et illustrer le combat en faveur de la transformation sociale,
en combattant les causes et conséquences des inégalités et des injustices.
La diffusion des films sera suivie d’un temps d’échange entre l’intervenant
et le public.

11 h 45 -12 h 30
«Education et Développement»
Le thème sera traité dans son ensemble grâce à l’intervention d’orateurs de
qualité :
- M. Vincent Soulier, dirigeant de Personnalité, agence conseil en communication, à Paris.
- M. Yves Quéré, professeur physicien et membre de l’Académie des Sciences.
- Un représentant du Ministère de l’Education Nationale à Madagascar.
- M. Christophe Biays, président de l’ONG DEFI
Organisé par l’ONG DEFI

12 h 30 - 13 h 15
Le Congé de Solidarité : levier d’engagement pour les salariés
France Volontaires, comme d’autres organisations, accompagne les entreprises et acteurs pour la réalisation de congé de solidarité et vous expliquera les spécificités de cet engagement. Cédric Laroyenne, chef de projet chez
Accenture, nous parlera de l’intégration des congés de solidarité dans une
politique RSE avec une dimension RH ; ses propos seront illustrés par le témoignage d’un salarié, parti en congé de solidarité.
Organisé par France Volontaires

13 h 30 -14 h 45
Projection : «Quand l’humanité a frappé à nos portes»
Réalisé par Yannick Oho Bambe
Le film a pour objectif de refléter la nature profondément humaine des
hommes et des femmes qui vivent dans les camps de réfugiés. « Nous espérons, grâce au documentaire, toucher et émouvoir de nombreuses personnes et
que chacune d’elle se sente concernée par cette crise humanitaire qui se déroule
sous nos yeux à Calais et ailleurs. » explique Yannick Oho Bambe. La projection du film sera suivie par la présentation du projet par le réalisateur, un
coéquipier et un des intervenants du film.»
Organisé par le Salon des Solidarités

14 h 45 - 15 h 30
L’engagement citoyen : enjeux culturels, nouvelles dynamiques et perspectives pour les associations
Les leviers pour développer l’engagement citoyen varient selon les réalités
géographiques, culturelles, et font face à l’arrivée de nouvelles formes de
participation liées à une évolution des motivations individuelles et collectives.
Organisé par Pro Bono Lab

16 h 30 - 17 h 15
Table ronde : S’engager comme professionnel dans la solidarité internationale
Faire le choix de s’engager de manière professionnelle dans la solidarité internationale. Comment entrer dans le secteur ? Réussir sa reconversion avec
l’aide d’une formation ? Si vous songez à faire le pas de l’engagement, quel
qu’il soit, cette table ronde vous aidera à mettre en lumière les différentes
possibilités pour un professionnel d’intégrer le domaine de la solidarité internationale.
Ircom

17h 30 - 18 h 15
Développer l’accueil de volontaire étranger sur des missions
d’intérêt général en France dans le cadre de la réciprocité
Le Service civique désormais universel ouvre considérablement le champ
des possibles sur une généralisation du principe de réciprocité des engagements à l’international. L’accueil de volontaires étrangers sur des missions
d’intérêt général en France est désormais en plein développement.
Organisé par France Volontaires

18 h 15 -19 h 00
Débat : L’intergénérationnel dans le contexte des migrations
Cette conférence vise à donner un cadre d’échange autour de l’apport des
communautés migrantes dans le développement de leur pays d’origine.
Malgré les idées reçues, les migrants sont une richesse aussi bien pour les
pays d’accueils que les pays d’origine car dans un monde globalisé, l’interdépendance des peuples est autant accentuée.
Organisé par CADERKAF JUNIOR & PHF
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10 h 30 - 11 h 15
Une chanson, un symbole, une ville… De quel pays s’agit-il ?

14 h 45 -15 h 30
Photolangage : Echangeons sur le volontariat international !

Découvrez le plus rapidement possible le pays dont il est question !
Organisé par Jeunesse et Reconstruction

Qui peut être volontaire en contexte international ? Et à quoi cela sert-il ?
Qu’est-ce que cela apporte à soi-même et aux autres ? Quelles sont les représentations que nous avons, avant de partir, qui nous poussent à être volontaire ou au contraire qui nous freinent ? Un atelier participatif qui permettra
de mieux comprendre le volontariat international et les possibilités pour
toutes et tous d’être volontaire.
Organisé par Solidarités Jeunesses & France Volontaires

11 h 15 -12 h 00
Atelier Serious Games spécial développement durable
Présentation d’un panorama des dispositifs pédagogiques pour sensibiliser
au développement durable (simulation, application, jeux de société, quizz).
CliMates présentera à cette occasion ses simulations portant sur des évènements liés au changement climatique (COP 21, crise climatique etc).
Organisé par Les Trophées Solidaires

12 h 15 - 13 h 00
Retraite : solidarité et engagement au cœur d’une nouvelle
vie
La retraite est pour beaucoup le début d’une nouvelle vie. Qu’il relève d’un
besoin d’utilité sociale ou qu’il soit un moyen pour « bien vieillir », l’engagement volontaire apparait bien souvent comme la solution pour trouver un
nouvel équilibre de vie. Se sentir utile, rencontrer de nouvelles personnes,
s’épanouir dans de nouveaux projets mais surtout partager et transmettre
ses compétences… Philippe Aubert vous parlera des raisons qui l’ont motivé à devenir bénévole auprès d’AGIRabcd. Son témoignage sera suivi d’un
temps d’échange avec le public.
Organisé par Agir Abcd

13 h 00 -13 h 45
Volunteers from Europe » : projection en avant première du
film de l’Aventure du European Volunteering Tour
Assistez à la projection en avant-première de « Volunteers from Europe » (26
min.), le film de l’Aventure du Tour d’Europe du Volontariat. Deux volontaires,
française et espagnole, ont fait le tour en train des 28 pays de l’Union Européenne et sont allés à la rencontre de volontaires dans chaque pays. Cette
aventure n’est pas un Road Trip mais un Train trip moderne et solidaire. Ce
film sera l’occasion de faire découvrir aux visiteurs le lancement de l’initiative
« EU Aid Volunteers » d’ECHO, le service de la Commission européenne à
l’aide humanitaire et à la protection civile.
Organisé par La Guilde

14 h 00 - 14 h 40
Qui veut devenir volontaire ?
Lancez-vous dans l’aventure du jeu télévisé « Qui veut gagner des millions »
version volontariat et solidarité internationale. Jouez en binôme, en équipe
ou en solitaire, et avec l’aide du public bien sûr ! Toutes les combinaisons
sont possibles.
Organisé par la DCC

15 h 45 - 16 h 30
Présentation du projet Devreporter Network
Un temps d’échange est proposé par RESACOOP, en collaboration avec Forum réfugiés COSI et Soli.TV, pour présenter les résultats du projet européen
DevReporter Network. Ce projet avait pour objectif de créer un réseau de
journalistes et d’acteurs de la solidarité internationale, visant à améliorer
l’information liée à la coopération internationale et aux pays du « Sud »
Organisé par RESACOOP

16h 30 - 17 h 15
Table ronde : « Bénévole, volontaire, salarié: pour chaque désir un parcours »
Les formes d’engagements dans la solidarité internationale sont diverses et variées : volontariat, bénévolat ou salarié. Cet engagement
correspond au désir et à la volonté de chacun. Les parcours des acteurs que l’on retrouve sur le terrain sont d’une grande diversité, mais
leurs statuts sont complémentaires pour aboutir à une action efficace.
Regards croisés sur les différents parcours et opportunités que l’on peut retrouver dans le secteur de la solidarité internationale.
Organisé par l’Ircom

17 h 30 - 18 h 15
Jeu sur l’interculturalité
Jeu interculturel qui vous fera découvrir vos diverses représentations du
monde, mais aussi les freins qui vous bloquent lors d’une rencontre avec
l’autre venant d’une culture différente. Sur inscription.
Organisé par l’Ircom

18 h 15 - 19 h 00
Projection-débat «Milk & Honey»
Une jeune Béninoise s’installe en Belgique pour étudier la médecine.
Lorsqu’elle se retrouve accidentellement enceinte, ses plans d’avenir s’assombrissent. La jeune femme se retrouve seule et perd le soutien de sa famille et des amis de ses parents qui s’occupent d’elle
en Belgique. Malgré les difficultés, elle décide de ne pas avorter. Ce film est un témoignage d’amour d’une mère à son enfant.
La diffusion du court-métrage sera suivie d’un débat, animé par un intervenant professionnel de la thématique.
Organisé par le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH)
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10 h 15 - 11 h 00
Café des métiers
Vous souhaitez rencontrer un professionnel du secteur de la solidarité international dans un cadre informel ? Différentes professions sont présentes
comme logisticien, chef de projet, chargé de communication, chargé de ressources humaines, chargé de partenariats… Sur inscription.
Organisé par l’Ircom

11 h 00 -11 h 45
Qu’est-ce qu’un média citoyen et collectif ?
David Eloy, rédacteur en chef d’Altermondes, propose aux visiteurs de découvrir ce qu’est un média citoyen et collectif.
Depuis 2005, Altermondes décrypte les problématiques internationales,
avec la vision d’un monde ouvert et juste. La conviction sur laquelle s’est
construit le média, est que l’information est un bien commun, que l’existence de médias de qualité est une responsabilité collective.
Organisé par Altermondes

12 h 00 - 12 h 45
Présentation des missions de Médecins sans Frontières
MSF présentera l’organisation d’une mission type, vous conseillera sur les
profils recherchés et sur la procédure de candidature.
Organisé par Médécins Sans Frontières

13 h 00 -13 h 45
Volontourisme : plus de mal que de bien ?
Plusieurs milliers de personnes voyagent chaque année à l’étranger
pour faire du volontariat / bénévolat ; le volontourisme est donc apparu ces dernières années comme un secteur lucratif en pleine expansion.
Cet atelier débat sera l’occasion de mettre fin à l’idée reçue : « Seule la bonne
volonté suffit pour s’engager ». On y abordera la question du tourisme humanitaire, dénoncé ces derniers temps sous le terme de « volontourisme
», un concept marketing qui allie les notions de volontariat et de tourisme.
Quels impacts ce commerce a-t-il sur le secteur associatif ici et là - bas ?
Quels stéréotypes véhiculent ces agences de voyages pour vendre
leurs produits ? Quelles conséquences pour la population locale ?
Un débat qui amènera les candidats au volontariat à se poser les bonnes
questions pour faire en sorte que leur expérience soit aussi solidaire que
responsable !
Organisé par Service Volontaire International

13 h 45 - 14 h 30
Remise des Prix Concours Video Salon des Solidarités
Projection des vidéos & remise des prix aux gagnants
Organisé par le Salon des Solidarités

14 h 30 -15 h 15
Table ronde : « La solidarité internationale : acquisition de
compétences et valorisation d’expérience »
La solidarité internationale est un secteur où la mobilisation de compétences spécifiques est nécessaire pour gagner en efficacité. Afin d’acquérir
ces compétences il est reconnu utile de se former aux métiers. Toutefois,
d’autres moyens de s’investir dans le domaine existent, cela peut se traduire
par une valorisation ou mobilisation de l’expérience déjà acquise ou des
compétences acquises sur le terrain.
Organisé par l’Ircom

15 h 30 - 16 h 15
La jeunesse et le volontariat, entre participation citoyenne et
construction de soi
Les missions de solidarité internationale sont marquées par l’envie des
jeunes d’agir, de se tourner vers l’autre, d’apporter sa pierre à l’édifice et
d’apprendre sur soi autant que sur l’autre. Ces missions sont la preuve
que la jeunesse est désormais acteur à part entière du développement
et qu’elle participe activement à des projets formateurs et engagés.
Le volontariat : qu’est-ce que c’est ? A qui s’adresse-t-il ? Comment devenir volontaire ? Développement Sans Frontières vous donnera les clés pour
s’engager, le tout appuyé par des témoignages d’anciens volontaires.
Organisé par Développement sans Frontières

16 h 15 -17 h 00
Projection : «Persisting Dreams»
Toni, pêcheur à Lampedusa, voit arriver hommes, femmes et enfants
d’un autre continent. Qui sont ces migrants qui débarquent sur une île a
la porte de l’Europe, en repartent dès qu’ils peuvent, s’ils ne meurent pas
avant sur leur chemin? À travers ses confidences, entrecoupées d’images
d’animation qui l’embarquent vers son personnage de témoin obligé, ce
documentaire invite à repenser notre perception des migrants en Europe,
entre nos fantasmes tenaces, la réalité de Toni et leurs rêves persistants.
La diffusion du court-métrage sera suivie d’un débat, animé par un intervenant professionnel de la thématique.
Organisé par le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH)

